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EXPOSE SUR LE METAMORPHISME ET LE MAGMATISME 
 

Par Michel DUCROZ, d’après une conférence du Professeur JM. CARON à 
l’ENS de Lyon1 1989 

 

 

INTRODUCTION. 
 

Si vous regardez le plan de l'exposé vous constatez qu'un choix a été fait , délibérément; il 

ne sera question que de géodynamique interne, métamorphisme et magmatisme. Ces questions 

pour être comprises, puis traitées dans nos classes, ne doivent plus être séparées de leur 

contexte physique et chimique. Le côté descriptif traditionnel doit être complété par un aspect 

explicatif qui fait forcément appel à des notions de thermodynamique. C'est cette raison qui 

justifie la 1ère partie de l'exposé: Equilibres,réactions, reliques. Le métamorphisme et le 

magmatisme apparaitront alors comme des phénomènes explicables, prévisibles et non plus 

seulement comme un cortège de noms de roches, de minéraux, dont on voyait mal les rapports 

mutuels, si on se contentait d'une simple description. La manière actuelle d'aborder le 

métamorphisme, nous permettra de nous débarrasser de pas mal d'idées fausses, que nous 

avons apprises puis malheureusement transmises. Je pense au gneiss qui serait forcément plus 

métamorphisé que le micaschiste; nous verrons que cela dépend de la roche d'origine, de sa 

composition et des nouvelles conditions de P et de T.L'étude du magmatisme grâce à la 

géochimie, nous aménera à mieux comprendre la structure interne actuelle du globe et comment 

cette différenciation en couches concentriques de nature et de structure différentes, s'est mise en 

place au cours du temps depuis 4 milliards 500 millions d'années.  

 
 

 
 
 

                                            
1 Cet exposé a été fait dans le cadre d’un recyclage des professeurs de SVT de l’Académie de Rouen (1989), puis 
dans le cadre de la préparation au CAPES à l’Université de Rouen (1990). 
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1ère diapo: Système solaire.  

 
Voilà l'objet de notre étude, le 3ème débris à partir de la gauche! 
 

 
 
 

 
2ème diapo: la planète bleue.  
 
 

 
 
C'est une planète active. Quels sont les signes d'activité visibles ? Tout d'abord c'est une 

planète où l'eau sous ses trois états est trés abondante et coexiste. C'est la seule du système 
solaire d'ailleurs. On l'appelle parfois la planète océane. Cette eau induit une activité visible pour 
un spectateur extérieur, avec l'érosion et la sédimentation. Comme je vous l'ai déjà dit cette 
activité externe ne sera pas abordée ici. Quels sont les signes d'activité interne? Les volcans , les 
éruptions volcaniques et les chaines de montagnes. Ces stuctures linéaires en relief sont 
caractéristiques de la planète Terre. D'autres formes d'activité sont visibles pour un terrien: La 
terre tremble, la boussole indique le nord. Nous allons maintenant aborder la 1ère partie sur les 
notions d'équilibres thermodynamique et les réactions chimiques entre minéraux. Tout d'abord 
nous allons partir de l'observation des roches, pour voir comment les minéraux et les structures 
qu'elles renferment, nous racontent une histoire. 
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I.NOTIONS DE THERMODYNAMIQUE; EQUILIBRES; REACTIONS; RELIQUES.  

A.Différentes étapes d'une histoire. 
3ème diapo:Métagabbro coronitique. Rouergue. 
 

 
 

On reconnait au centre des cristaux de pyroxène, et à la périphérie du plagioclase. Cette 
roche a une structure  et une composition minéralogique qui la place parmi les gabbros. Elle s'est 
formée par refroidissement lent d'un magma pauvre en silice: il s'agit donc d'une roche 
magmatique. Mais nous voyons entre les cristaux de pyroxène et les cristaux de plagio, une 
couronne de minéraux. Il s'agit d'amphiboles; On peut donc retracer l'histoire de cette roche: -1er 
épisode magmatique.Pyroxène et plagio ont coexisté aprés refroidissement. 2ème épisode: Les 
conditions ayant changé, le plagio et le pyroxène ont réagi, ici à l'état solide. C'est donc un 
épisode métamorphique. La roche est un métagabbro. On peut reconnaitre trés précisément la 
nature des minéraux en présence grâce à la sonde de Castaing. (Diapo). 

 
C'est en fait de la spectrographie d'émission X. On peut ainsi connaitre la composition chimique 
du point d'impact(précision inférieure au micron). Ici le pyroxène est un clinopyroxène, le 
diopside. Le plagio, du labrador, et l'amphibole de la pargasite. La réaction qui a eu lieu a donc 
nécessité des transferts de matière à l'état solide.  

 Diopside + labrador  pargasite. 
       Une telle réaction traduit de nouvelles conditions qui sont ici une baisse de pression et 

de température. Il y a maintenant les trois minéraux présents ensemble. Plagio et pyroxène sont 
des reliques de l'ancien équilibre. On a bien retracé les étapes de l'histoire de cette roche. 
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4ème diapo: Autre exemple de coronite; gabbro à olivine, Thessalonique,Grèce. 
 

 
 Ici on voit des cristaux d'olivine et des plagioclases. Cela traduit le 1er épisode magmatique. 

Autour de l'olivine, une couronne complexe formée de pyroxène et d'amphibole. 2ème épisode: 
Sous l'effet de conditions nouvelles il y a eu réaction entre l'olivine et le plagio pur donner du 
pyroxène. 

olivine + plagio    pyroxène + grenat    (non visible ici). 
        reliques  
Les pyroxènes pouvant réagir avec le plagio pour donner de l'amphibole. Donc chaque étape 

est caractérisée par un équilibre. 
 
5ème diapo: Perthite dans un granite d'Ecosse.  
 

 
On y reconnait du Quartz, du feldspath potassique gris zébré de lamelles plus claires faites 

d'albite (plagio sodique). Comment expliquer ceci? Ce feldspath de composition K, Na, s'est 
refroidi et a donné un cristal; mais K et Na n'ont pas le même rayon ionique (cf poly); il n'y a donc 
pas possibilité de substitution entre K et Na dans le réseau cristallin. K et Na se sont rassemblés 
dans des sites différents.  Si3 Al O8 K      Si3 Al O8 Na 

On a donc un cristal hétérogène formé d' orthose et d' albite. On appelle un tel mélange, un 
mélange mécanique , car on peut séparer réellement le F.K du F.Na . On peut imaginer qu'en 
broyant ce cristal, F.K et F.Na n'ayant pas la même densité, on puisse les séparer. Par contre un 
plagio peut être un mélange chimique entre le pôle calcique Si2 Al2 O8 Ca (anorthite), et le pôle 
sodique Si3 Al O8 Na (albite). Il suffit de voir que les rayons ioniques de Ca et de Na sont voisins, 
donc la miscibilité est possible lors du refroidissement. Na et Ca peuvent être substitués, l'édifice 
cristallin est donc homogène. C'est un mélange chimique. 

 
Remarque: Attention ne pas confondre structure perthitique avec la mâcle polysynthétique 

des plagio. Dans une mâcle la composition chimique est la même dans tous les éléments de la 
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mâcle.Diapo. 
 

 
 
  Nous alons encore voir quelques exemples de roches en lame mince montrant les étapes 

de leur histoire. 
 
7ème Diapo: Q avec golfes de corrosion. 
 

 
Il s'agit d'un microgranite . Le Q a cristallisé; il est automorphe c'est à dire qu'il a poussé libre 

de tout contact. Puis il a cessé d'être stable et a réagi avec le magma environnant; ce sont les 
golfes de corrosion. Il y a donc ici réaction entre un minéral et un magma. 

 
 
On a donc plusieurs  étapes d'une histoire; chaque étape est caractérisée par un 

équilibre, chaque passage d'une étape à la suivante est caractérisée par une réaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8ème et 9 ème diapo:Lame mince de granite en LN et en LP. 
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Granite en LN. On reconnait les ferro mg colorés, biotite essentiellement. Des 
parallélépipèdes gris: = feldspaths. Des petits secteurs limpides: = quartz. 

Le même granite en LP: Grand crital mâclé( carlsbad) de feldspath potassique, avec albite. 
Vous reconnaissez une perthite. A l'intérieur, des cristaux de biotite , donc qui se sont cristallisés 
en 1er. Le quartz est xénomorphe et occupe la place que les autres , ont bien voulu lui laisser. On 
peut retracer l'histoire de cette cristallisation: D'abord biotite, puis perthite et enfin quartz. 

Bilan de ce 1°/: Nous venons de voir qu'une roche de composition chimique donnée, peut 
nous présenter des assemblages de phases différents: Soit des minéraux différents, soit des 
minéraux plus un verre, qui varient au cours du temps. Si la composition chimique d'ensemble est 
fixée ces changements sont donc dûs aux nouvelles conditions. Décrire l'histoire d'une roche , 
c'est donc comprendre ce que sont les équilibres successifs.  

Un mot sur les conditions: Sous terre il y a essentiellement deux sources d'énergie: La 
chaleur et la gravité. Si nous comparons 3 roches , en surface, à 10 km ou à 30 km de 
profondeur, elles ne seront pas à la même température; il y a en effet un gradient thermique dû 
au flux thermique de la Terre; dissipation de chaleur.Elles ne seront pas non plus à la même 
pression; il y a aussi un gradient de pression dû aux couches sus-jacentes. 

  
Donc retracer l'histoire d'une roche en regardant ses minéraux, c'est un moyen d'avoir 

un regard à l'intérieur du globe. Une sorte de forage du pauvre!(Puisque le forage le plus 
profond doit être actuellement aux alentours de 13 km, en URSS). C'est donc une véritable 
"promenade en profondeur" à laquelle nous convient les pétrologues. Mais avant de 
pouvoir effectuer cette promenade , il faut faire appel à des notions de physique sur les 
équilibres, de façon à ce que l'étude de la roche ne soit plus seulement descriptive mais 
explicative. 
 

B.Notion d'équilibre grâce à 2 exemples. 
 

1.analogie mécanique-thermodynamique. 
 
Pour aborder cette question complexe de thermodynamique, je crois qu'il est bon de commencer 
par une comparaison avec la mécanique. Une analogie mécanique est plus parlante que l'entrée 
directe dans les formules de thermo. 
Transparent.  
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Si on considère une armoire en position A , elle est à l'équilibre. Cela veut dire que son centre de 
gravité est à l'aplomb d'une base et que la force appliquée à son niveau, plaque l'armoire au sol. 
Si on écarte légérement l'armoire de cette position, en B par exemple, on exerce un travail pour 
faire cela. On augmente l'énergie potentielle de E= F.∆h  h est la variation de hauteur du centre 
de gravité. Si je lâche l'armoire , elle reviendra en A. Donc A est une position d'équilibre. Si on 
bouge l'armoire jusqu'en C , et qu'on la lâche, s'il n'y a pas de vent, l'armoire tient toute seule! 
Mais vous êtes conscients que cet équilibre est instable. Toute perturbation minime va l'écarter de 
cet état d'équilibre pour se retrouver en position E. L'état  d'équilibre E est plus stable que A 
puisque l'énergie potentielle est plus faible qu'en A( h étant plus petit et F étant constant). 
Observons maintenant la courbe qui traduit les variations de l'énergie potentielle de notre armoire 
en fonction de sa position.(   h est une variable de position). 
On constate que les états A , C, et E sont des états d'équilibre; les tangentes à la courbe sont 
alors horizontales ce qui correspond à des positions pour lesquelles la dérivée de l'énergie 
potentielle est nulle. dE = 0. 
Si on compare A et E, on voit que l'énergie potentielle est plus faible en E , et la plus faible 
possible; c'est un état d'équilibre stable. En A , c'est un minimum relatif, c’est un état métastable. 
Si on fournit de l'énergie pour franchir l'état C, on a alors un état plus stable encore ,c'est E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous allons maintenant essayer de transposer cette notion d'équilibre mécanique à la 
thermodynamique. 
La physique nous apprend qu'une énergie est toujours le produit de 2 types de variables: 

• Celles qui dépendent des dimensions du système: on les appelle variables extensives. 
C'est par exemple le volume, le nombre de molécules ni, l'entropie S, qui traduit l'état de 
désordre du système. Plus S est grande, plus le désordre est grand. Cette entropie 
augmente sans arrêt, donc le désordre augmente spontanément. D'autre part toute 
création d'ordre dépense de l'énergie. 

• Celles qui ne dépendent pas des dimensions du système: Les variables intensives. C'est la 
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pression P, liée à V. C'est la température T, liée à S.( L'ordre est infini pour T=0; rien ne 
bouge plus! et µi le potentiel chimique, lié à ni le nombre de molécules. 

On peut par analogie avec l'énergie potentielle mécanique d'un système, considérer l'énergie 
interne d'un système thermodynamique. On peut exprimer l'énergie totale d'un système de 
différentes façons. 
 

 
 
                                       U + PV = G + TS 
 
                                           G=U+PV-TS      
 
Pour les minéraux des roches dans la nature, on peut considérer que S et V sont constants, les 
vraies seules variables qui agissent sur le système sont P et T ainsi que le nombre de molécules 
ni. Si S et V sont constants, U est la composante de l’énergie totale qui ne dépend plus que de ni 
et µi (µi = potentiel chimique des constituants) 
                                                     U= µi.ni. 
 
Dérivons par rapport aux variables intéressant le système 
 
                                          dG= µi.dni+V.dP-S.dT 
 
A l’équilibre stable du système, G est minimum, donc dG=0 
 
                                       DG=0= µi.dni+V.dP-S.dT 
 
Si la composition chimique du système est constante le terme µi.dni est nul 

Donc VdP=SdT 
 
                                                    Soit   V

S
dT
dP =  

Si on arrive à mesurer les paramètres thermodynamiques des différents minéraux, on est capable 
de déterminer les conditions d'équilibre de n'importe quel assemblage.  
S et V peuvent être consultés dans des tables, pour tous les minéraux. ( état standard 25° C . 
Pression de 1 atm).  
Nous allons maintenant illustrer ce fait grâce à deux exemples 
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2. premier exemple : quartz- jadéite- albite. 
Dans certaines roches on peut voir un assemblage minéralogique de ce type: 
            

                               
 
 
 
 
On peut raisonner comme pour les assemblages précédents; Q et jadéite ont été à l'équilibre 
dans certaines conditions, mais ils ont réagi ici pour donner de l'albite. Voici les formules 
permettant d'étudier ce système: 
     Jd :  Na Al Si2 O6 
     Ab : Na Al Si3 O8 
      Q : Si O2 
On voit bien que : Na Al Si2 O6 + Si O2        Na Al Si3 O8 
On peut donc représenter toutes les compositions chimiques possibles du système sur un 
segment où Jd et Q seront les deux pôles du système; ce seront les deux constituants. Entre ces 
deux pôles toutes les proportions possibles de ces deux constituants. 
 

                          
On dit que le système est binaire, car formé de deux constituants. L'albite occupe sur ce 
diagramme un point précis où il y a égalité des deux constituants Jd et Q.  de Jd pour  de Q 
donne un minéral , l'Ab. 
Nous allons maintenant étudier le nombre de phases qui peuvent coexister dans ce système. 
Pour cela nous allons appliquer la règle des phases de Gibbs qui est une expression déduite des 
expressions thermodynamiques précédentes. 

                          v = c + k -  
v est la variance du système. c, le nombre de constituants indépendants. k, le nombre de 

paramètres intensifs de l'équilibre; ici P et T.  est le nombre de phases qui coexistent à 
l'équilibre; (séparables par un moyen mécanique). A un moment donné Jd et Q ont été à 
l'équilibre. ( Avant l'apparition du liseré d'Ab). Dans ce cas on avait un système de variance égale 
à 2. En effet : v = 2 + 2 - 2 = 2 Donc un système divariant. Ce système divariant est stable pour 
une certaine gamme de pression et de température. Variance 2 signifie qu'on peut faire varier 2 
paramètres intensifs( ici P et T ) sans changer la nature du système. 
Envisageons maintenant le cas où l'Ab apparait. Si la réaction est complète ( ce qui n'était pas le 
cas tout à l'heure), soit la Jd , soit le Q vont disparaitre, pendant que l'Ab se formera. Tout dépend 
des proportions des deux constituants (Jd et Q ), dans la roche. 
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      Imaginons que la composition de la roche en constituants soit représentée par le point A. 
Donc riche en Jd et pauvre en Q. Lorsque toute l'Ab se sera formée , il ne restera plus de Q. on 
aura coexistence Jd-Ab. Par contre pour d'autres compositions, par exemple le point B( roche 
riche en Q et pauvre en Jd),quand toute l'Ab se sera formée , il n'y aura plus de Jd, mais il 
coexistera du Q et l'Ab Dans les deux cas l'assemblage est divariant. (soit Jd + Ab, soit Q + Ab). 
On a en effet : 2 phases qui coexistent, donc, 
                      v = 2 +2 - 2 = 2 
Envisageons le passage où il y a apparition d'Ab. C'est à dire l'état intermédiaire que nous avons 
décrit au départ, où Jd, Q, Ab coexistent. C'est donc un état transitoire où les trois phases 
coexistent. Dans cet état triphasé, quelle est la variance du système?  
                   v = 2 + 2 - 3 = 1 
 Donc le système triphasé est univariant. Cela veut dire que je ne peux plus faire varier qu'un 
paramètre intensif( P ou T ) ,à la fois, sans changer la nature du système. Dans un diagramme P-
T , cet état triphasé sera donc une ligne et non plus une portion du plan. En effet si je fais varier la 
température et que je veuille rester dans l'état triphasé, je dois obligatoirement rester sur la ligne 
qui représente l'état d'équilibre, la pression est alors fixée( je ne peux pas choisir n'importe 
laquelle sans changer la nature du système). On ne peut donc pas faire varier indépendamment P 
et T, mais on peut faire varier un seul des paramètres à la fois. Donc en résumé dans le 
diagramme P - T , la ligne représente l'équilibre où les trois phases coexistent; de part et d'autre il 
ne peut y avoir que deux phases qui coexistent. 

 
Je peux donc considérer l'état transitoire triphasé comme un équilibre chimique. 
                         Ab               Jd  +  Q      
                                
Je peux donc appliquer à cette réaction les lois de l'équilibre chimique  
. On peut mesurer la variation de volume lors de la réaction. 
     
∆VR = V Jd + V Q - V Ab           VJd, VQ = Volume molaire des produits 
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                                                        VAb = volume molaire des réactants 
On peut déterminer ces différents volumes molaires dans des tables. On trouve ici pour cette 
réaction :  ∆VR < 0   . Cela veut donc dire que VJd + VQ est plus petit que le VAb . Donc que JD + 
Q est plus dense que l' Ab. (A masse égale le mélange Jd + Q occupe moins de place ). Donc si 
on augmente la pression, la réaction va être déplacée dans le sens Ab   Jd + Q .C'est à 
dire dans le sens de la formation des corps qui occuperont le moins de place. Une augmentation 
de pression va donner des corps en phase plus condensée. 
On peut aussi mesurer la variation d'entropie de la réaction.( On utilise des tables ). 
                ∆SR = SJd + SQ - SAb 
Or on constate que ∆SR < 0. Comme ∆S = ∆Q chaleur 
                                                                      T 
On a donc ∆Q < 0 , ce qui signifie que le système cède de la chaleur. ( C'est la convention des 
thermodynamiciens). Donc la réaction est exothermique.   
Ab         Jd + Q + ∆Q .    Si on diminue la température , la réaction va être entraînée vers la 
formation de Jd + Q(Loi de Le Chatellier). Diminuer la température équivaut à évacuer la chaleur 
dégagée par la réaction. 
Nous avons vu qu'à l'équilibre nous avions dG =0. Ecrivons le ici: 
   dG = - ∆SR dT + ∆VR dP = 0 

 d'où ∆VR.dP = ∆SR.dT       soit  dP
dT =∆SR

∆VR        ce terme est calculable nous l'avons vu. On 

connait donc la pente de la courbe d'équilibre dans le diagramme P . T  
                    Ici c'est un cas simple où la pente est constante , donc la courbe est une droite. 
  

Donc on peut calculer les courbes d'équilibre! 
Transparent sur les courbes d'équilibre. 

 
 
 Ces courbes ont été obtenues soit par le calcul , soit expérimentalement. 
- exemple avec la coronite. Courbe d'équilibre des amphiboles. 
2 graphes correspondant aux minéraux des différentes roches. 
On va maintenant prendre un deuxième exemple pour montrer que ce que nous observons est 



 13  
 
 

régi, prévu , par les lois de la thermodynamique. 
 

3. deuxième exemple : plagioclases. 
Diapo: Plagio zoné. 
 

 
 
On voit trés bien un cristal avec des zones concentriques. Le coeur est plus riche en Ca  (donc en 
anorthite) ; la bordure est plus riche en Na ( donc en albite). 
 Nous avons dit que la série des plagio correspondait à un mélange chimique, non séparable 
mécaniquement, or ici on a une zonation. En fait ces zones ne correspondent pas à des 
compositions chimiques tranchées. On les explique par une diminution brutale de température. La 
diffusion entre Ca et Na ne pouvant se faire, il y a zonation. Nous allons essayer d'expliquer 
pourquoi au cours du refroidissement, il y a eu  ces changements de composition chimique.  
Examinons le diagramme expérimental montrant les T de fusion des plagio, à P constante (1bar).  

 
A gauche on a la phase Ab ( le minéral albite). Si on le porte à 1118°C  , il fond et tant que tout ne 
sera pas fondu, il restera à 1118°. Ceci caractérise un corps pur. La réaction est réversible. Si on 
part de 1200°C on a un liquide de composition albitique et à 1118° , il commence à cristalliser. La 
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température reste à 1118° jusqu'à ce que tout soit cristallisé. 
Température de fusion commençante et température de cristallisation commençante, sont 
exactement les mêmes. 
Même constatation pour l'anorthite, mais là, la température est de 1553°C. A basse température, 
sous forme cristallisée, Ca et Na se sont répartis de façon aléatoire( même rayon ionique ), et on 
a un mélange chimique. On appelle cela une solution solide. Même chose à haute T; il y a 
miscibilité complète entre Ca et Na. C'est pour les T intermédiaires que cela se complique. 
Prenons une composition intermédiaire entre Ab et An. ( point X par exemple). Pour une telle 
composition d'un cristal de plagio, si on le chauffe il va commencer à fondre en T4.( T de fusion 
commençante). Tout sera fondu à T1. Décrivons l'opération inverse. Li liquide initial de 
composition X. On refroidit. Les premiers cristaux apparaissent à T1( T de cristallisation 
commençante). Donc on voit que pour un mélange chimique, la T de fusion commençante et la T 
de cristallisation commençante ne sont pas les mêmes. Tous les points de T de fusion 
commençante vont déterminer une courbe qu'on appelle le solidus, et tous les points de T de 
cristallisation commençante vont déterminer une courbe ,le liquidus. Ces 2 courbes déterminent 3 
zones. Au dessus du liquidus : une seule phase liquide (mélange chimique),en dessous du 
solidus , une seule phase solide ( mélange chimique ), et entre ces 2 courbes, 2 phases; l'une 
solide l'autre liquide ( mélange mécanique , pouvant se séparer par décantation par exemple ). 
Considérons maintenant un liquide initial Li. On le refroidit. A T1 , un premier germe cristallin se 
forme. Quelle est sa composition? D'aprés le diagramme on voit qu'il a la composition 
correspondant à S1. C'est à dire qu'il est plus riche en Ca que le liquide de départ. Donc il y a 
séparation dès T1 entre des éléments qui cristallisent (compatibles)  et des éléments qui restent 
dans le liquide ( incompatibles ou magmatophiles). Si on continue d'abaisser la T, à T2 on a un 
solide de composition  S2 et un liquide de compositon L2. On constate que le germe initial a 
modifié sa composition; il a cédé du Ca, et le liquide s'est enrichi au contraire en Na. Pour T3  
idem.  
Pour T4, le solide S4 aura la composition X initiale.Tout est cristallisé. (La dernière goutte de 
liquide aura la composition L4). Donc grâce au diagramme, on peut prédire le nombre de phases, 
la nature des phases et les proportions L . S. 
Voyons cette prédiction des proportions entre liquide et solide. Appliquons la règle du levier.  
  

                 
 
 A l'équilibre la proportion de liquide L3 est donnée par le bras de levier opposé , c'est à dire l3. 
Proportion de solide de composition S3 , donnée par le bras de levier opposé s3. A n'importe 
quelle température, on peut prédire les  proportions des compositions L et S. On peut évaluer en 
% en prenant s3 + l3 = 1ou 100. On a donc proportion de liquide de composition L3 = l3 
      s3+l3 
On va voir que cela explique l'obtention dans certains cas de feldspaths zonés. Si la T de 
refroidissement est trés rapide , le solide formé ne va pas avoir le temps de réequilibrer sa 
composition par diffusion; donc le coeur du cristal sera plus riche en An; au fur et à mesure du 
refroidissement, la bordure va être plus riche en Ab. Donc la cinétique du refroidissement a été 
plus rapide que le réequilibrage par diffusion. 
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C.Bilan: 
 

Notion importante:  
 

Tout ce qui concerne les équilibres , les lois de la thermo , c'est le pouvoir "législatif". Cela 
prédit ce vers quoi on devrait tendre.  
La cinétique c'est le pouvoir "exécutif" . C'est la vitesse des réactions qui décide si le 
phénomène aura lieu ou pas. 

Autre conséquence de ce diagramme: Si à la température T3, on sépare le solide forméS3 , 
du liquide L3,ce liquide évoluera alors indépendamment et donnera par cristallisation un autre 
solide de composition différente de S3 (ici plus riche en Ab). Dans la nature cette ségrégation 
mécanique peut se produire: 

- soit par gravité. Les premiers cristaux formés tombent au fond de la chambre magmatique 
et se séparent du magma ambiant. C'est le principe de la différenciation magmatique sur laquelle 
nous reviendrons. 

- soit le magma est évacué par le haut ( éruption), et le culot solide reste dans la chambre. 
Magma primaire de composition homogène donne différents produits par différenciation. 
 
Un dernier point sur les équilibres avant de passer à la suite.  
 
Transparent: (d’après Trolliard er al.) 
 

 
 
 Metagabbro mylonitisé. Vous reconnaissez ici la coronite de tout à l'heure (a), avec la 

réaction, Pyroxène + plagio         amphibole. Sur cette photo les reliques de px et de plagio sont 
encore présentes , car toute la réaction n'a pas eu lieu. Si nous observons maintenant cette zone 
étroite (c), nous voyons des cristaux beaucoup plus petits. Cela est du à des contraintes qui ont 
déformé cette zone. ( mylonitisation). Or tous les cristaux formés sont de l'amphibole.Il n'y a plus 
de reliques, la réaction a été complète. Explication: Il y a réduction de la taille des grains dans la 
zone mylonitisée; donc des contacts plus étroits entre les réactants et des réactions plus 
poussées. Donc s'il y a déformation il y aura des réactions de réequilibrage plus poussées. Quand 
la réaction commence elle fragilise la zone(amphibole à petits grains) et la déformation est 
canalisée.  
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II LE METAMORPHISME, JAUGE DES DÉPLACEMENTS VERTICAUX ET DES 
REAJUSTEMENTS THERMIQUES 
 

A. Métamorphisme et chaînes de montagnes. 
 
Transparent: Carte du métamorphisme + carte des chaînes de montagnes: il y 
a superposition. Le métamorphisme est donc lié à la formation des chaînes de 
montagnes.  

 
 
Qu'est-ce qu'une chaîne de montagnes? 
 
C'est d'abord un relief. C'est ensuite une structure complexe faite de grands 
chevauchements au niveau même du socle. Cela témoigne de déplacements 
horizontaux importants. Tout ceci se voit bien sur une coupe des Alpes. 
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Voyons maintenant les déformations aux différentes échelles: 
Diapo montrant un pli à l'échelle kilométrique. 
 

 
 
diapo montrant un pli à l'échelle centimétrique, avec développement d'une 
schistosité de flux ,perpendiculaire aux contraintes. 
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Diapo montrant des linéations d'intersection dans des schistes du cap Sicié.  
 

 
 
Diapo montrant une foliation dans un gneiss, les cristaux se sont développés 
suivant les plans de schistosité.  
 

 
 
Une chaîne de montagne crée donc de nouvelles conditions de P et de T par 
ces superpositions de croûte et est donc responsable du métamorphisme. 
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B. Trajets P – T - t. 
 

  
 
On considère un bloc de roche A, dans la croûte. On a vu qu'une chaîne de 
montagnes c'était essentiellement des déplacements horizontaux 
(chevauchements), mais qui compte- tenu de l'isostasie vont entraîner un 
épaississement de la croûte(avec racines), donc cela entraîne des 
déplacements verticaux. Le bloc A se trouve déformé en profondeur. Par suite 
de l'érosion et des réajustements isostatiques, la roche A se retrouve en 
surface. Lorsqu'on l'échantillonne elle a donc fait une promenade en 
profondeur, avec tout ce que cela implique d'équilibres thermodynamiques 
successifs. 
 
Les structures sont des jauges privilégiées des déplacements horizontaux. 
Par contre les réajustements minéralogiques sont les jauges privilégiées des 
déplacements verticaux. 
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Envisageons maintenant le trajet du point A dans un diagramme P_T.  

 
 
D'abord la P augmente quand A se retrouve en profondeur. Il y a décalage de 
la montée en température ( le réchauffement par conduction est lent). 
Passage de A à A 1 sans réchauffement très fort. Puis érosion et baisse de P, 
avec réchauffement retardé.( trajet de A 1 à A2 ).Enfin baisse simultanée de P 
et T de A2 à A3. La roche suit un chemin P-T-t. 
Envisageons maintenant le trajet du point B. Il subit d'abord une baisse de T 
avant de subir une baisse de P. On trace son chemin P-T-t, très différent de 
celui du point A. Donc en examinant les reliques de 2 échantillons on peut 
reconstituer les chemins PT-t et décider à l'aveugle de la roche qui se trouvait 
dans l'unité chevauchante et de la roche qui était dans l'unité chevauchée. 
Moyen efficace de mettre en évidence des nappes de charriage dans des 
chaînes anciennes. 
 
Trajet  prograde: Branche ascendante A à A 1, malheureusement mal 
mémorisé par les assemblages, parce que très rapide. 
 
Trajet rétrograde: Branche descendante; là les assemblages minéralogiques 
sont plus " causants". 
 
Sur un volume élémentaire de roche, on peut distinguer: 
- Des transformations minéralogiques, dues aux équilibres chimiques vus 
précédemment. 
- Des transformations chimiques. Enrichissement ou appauvrissement en 
éléments chimiques ( métasomatose ). 
- Des transformations mécaniques dues aux contraintes. Ce qui va jouer ici, 
c'est la part anisotrope de la contrainte de l'ordre de 100 à 300 bars. Cela est 
négligeable comparée aux pressions lithostatiques qui s'exercent sur les 
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roches ( de l'ordre de 5, 10, 15 kilobars) . 
Donc ces contraintes ne vont pas modifier les équilibres mais vont agir sur la 
vitesse des mécanismes. On retrouve ce qu'on a déjà dit sur le pouvoir 
législatif ( les équilibres thermodynamiques ), et le pouvoir exécutif ( la 
cinétique des réactions).« le métagabbro mylonitisé où la contrainte ne fait 
qu'accélérer les réactions prévues par la pression isotrope. Sur les 
diagrammes P-T, P correspond à la pression isotrope, lithostatique.  
Voyons l'illustration de cela sur un exemple réel, les monts du Lyonnais. 
 
Carte du massif central ( fig b) avec nappes supérieures, granites, et en blanc 
les terrains post- varisques. 
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Carte des monts du Lyonnais ( fig c) avec des lentilles reliques de granulites, 
des péridotites en noir et des granites en gris. 

 
 
La fig d montre les déformations subies par la roche à l'échelle de 
l'échantillon. Celles ci sont très complexes et montrent différentes foliations S 
1 , S 2 reprises par S 3.  
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L'analyse thermobarométrique des assemblages successifs, permet de 
reconstituer le trajet P-T-t de ces roches. (fig e). 

 
 
D'abord des roches volcaniques émises il y a 550 Ma, dont on ignore tout du 
trajet prograde. On retrouve en A: 
- Des granulites de HP, des éclogites formées il y a 450 Ma â 800- 870°C , sous 
une pression de 8 â 12 kbars. 
- En B, des granulites de basse pression: 700- 800°C et 6 â 8 kbars. Age, 380 
Ma. 
- En C des roches de faciès amphibolites et roches d'anatexie. 650- 700°C, 4 â 
5 kbars et 330 Ma. 
Cette évolution rétrograde s'explique par la position des roches dans la nappe 
supérieure des gneiss.( coupe a ). On remarque sur la coupe a que les nappes 
inférieures ont beaucoup plus d'anatexie; ( voir plus loin). 
 
 
 
On compare d'autre part les trajets P-T-t reconstitués d'après les 
paragénéses, avec des modélisations obtenues par le calcul â l'ordinateur. 
cela permet de replacer des unités tectoniques les unes par rapport aux 
autres , là où la simple observation structurale sur le terrain ne suffirait pas ( 
cas des chaînes anciennes ). 
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Voyons maintenant le problème de la fusion des roches, l'anatexie. 
 
C.L'anatexie.  
 

 
 
On voit que la foliation s'estompe à un endroit de l’échantillon; là les 
minéraux commencent à fondre, on parle d'anatexie. 
Nous allons envisager les principaux cas où cette anatexie peut se produire 
dans la croûte. Dans ce diagramme P_T on a représenté la courbe de fusion 
commençante, donc le solidus pour le mélange eutectique Q-Or- Ab 
correspondant au granite. Comme vous le constatez ce solidus dépend de la 
teneur en eau. En trait plein: saturation en eau. Plus la P baisse, plus la T de 
fusion augmente. En tireté: solidus d'un granite à biotite à sec. En pointillé: 
solidus du mélange Q- Or- Ab à sec. 
 



 25  

 
 

 
 
1er cas: Considérons une unité inférieure( cf nappe inférieure des 
monts du Lyonnais). Le trajet P-T-t est comparable à celui du point 
A de tout à l'heure. Ce trajet recoupe le solidus " humide" donc 
fusion possible. Cela explique les granites d'anatexie ( 
leucogranites) des Monts du Lyonnais. 
 
2ëme cas: Montée d'un dôme thermique; ce sont des roches " 
sèches" , il n'y a pas de chevauchement. Baisse de P , puis avec 
retard, refroidissement. Le trajet P-T-t recoupe le solidus sec. 
 
3éme cas: Il y a apport de magma par le bas. Cela augmente le flux 
géothermique sans changer la pression. Il y a généralement apport 
d'eau. C'est le cas de l'anatexie dans les zones de subduction. Voir 
plus loin ce problème complexe de deux magmas qui peuvent 
inter-réagir. 
 
4éme cas: On se trouve dans l'unité supérieure ( cas de la nappe 
supérieure des Mts du Lyonnais).Les conditons P-T sont celles du 
faciès granulite de HP vers 800°C. Les roches qui sont dans l'unité 
inférieure vont se métamorphiser. Certaines réactions du 
métamorphisme vont libérer de l'eau. La roche de l'unité 
supérieure ne change pas de conditions P-T , mais il y a de l'eau 
en plus. On passe donc du solidus sec au solidus humide et il y a 
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alors fusion. Ceci explique la formation des granites de la nappe 
supérieure des Mts du Lyonnais au voisinage du plan de 
chevauchement. 
 
Que vont devenir ces "jus granitiques" ? Ils sont moins denses 
que l'encaissant, ils vont donc monter. 
 
Schéma I. Il se forme une sorte de bulle qui ne montera que si le 
magma reste bien liquide et peu visqueux. Au fur et à mesure de la 
montée le magma cristallise et devient de plus en plus visqueux , 
la cristallisation totale se fera avant la surface ( cf solidus 
"humide").  
On parle de diapyrs de granites, d'un diapyrisme granitique. 
Voyons un exemple avec les granites de Plouaret en Bretagne. 
Schéma II. Les anomalies gravimétriques négatives à l'aplomb des 
granites, permettent de repérer le plancher granitique. On voit bien 
les bulles successives qui ont monté dans l'encaissant. Au cours 
de cette montée le granite peut métamorphiser l'encaissant, c'est 
le métamorphisme de contact ( thermométamorphisme), qui est 
anecdotique (quelques centaines de mètres ). 

 
 
 L'anatexie nous a déjà permis de parler de magmatisme. 
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III.LE MAGMATISME, UNE CLE DE LA DIFFERENCIATION DU GLOBE. 

A.les séries magmatiques. 
1.notion de série magmatique. 

Poly Massif - Central. 
 
 Le volcanisme du Massif Central montre des ensmbles variés. Nous ne 

parlerons pas ici des liens qui existent entre la forme des édifices volcaniques, la 
nature des éruptions et la nature des produits émis. De nombreux ouvrages traitent 
de ces questions classiques. 

Nous allons prendre un exemple de roches émises par un même volcan de la 
chaine des Puys. 
Série de diapos.  

Basalte à olivine. ( roche pauvre en silice).  
 
Basalte sans olivine. Roche un peu moins pauvre en silice. Vue en lame 

mince. 
Trachyte. Roche plus claire, présentant des cristaux de biotite et d'amphibole 

ainsi que des phénocristaux de F.K.  
Rhyolite.On y distingue des cristaux de F.K et des cristaux de Q 

 
Voilà un exemple d'un cortège de roches qu'un même volcan a pu émettre à 

différents moments. 
Pour étudier ces différentes roches on va les replacer dans la classification 

internationale de Streckeisen. 
Voir aussi le logiciel à télécharger La classification des roches magmatiques. (streck.zip) 
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La composition minéralogique d'une roche est fonction de sa composition 

chimique et des conditions de cristallisation. On peut donc prendre en compte les 
minéraux réellement observés: c'est la composition modale . On peut prendre en 
compte les minéraux virtuels( qui n'ont pu s'exprimer par suite d'un refroidissement 
trop rapide). On calcule les pourcentages de ces minéraux selon une procédure 
standard à partir de la composition chimique. On parle alors de norme ou de 
composition normative. 

Dans cette classification on tient compte des pourcentages de minéraux clairs: 
Q-Feldspaths alcalins- Feldspaths plagioclases et feldspathoides. Le triangle du 
haut comprend les roches excédentaires en silice; le triangle du bas comprend les 
roches pauvres en silice. Les roches que nous venons d'observer proviennent de la 
différenciation du magma qui se refroidit. En se refroidissant un magma va donner 
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à partir d'un terme dominant , des termes différenciés de moins en moins basique 
par suite du phénomène de cristallisation fractionnée. Illustrons ceci à l'aide d'un 
exercice. 
Quelle est la nature et la quantité des liquides résiduels, après cristallisation 
fractionnée, d'un basalte tholéïtique et d'un basalte alcalin. (voir composition 
normative en minéraux ci-dessous). 
On considère que ce phénomène a lieu à 1000°C alors que sont cristallisés 
l'ensemble des oxydes et des silicates ferro-magnèsiens, ainsi qu'un feldspath 
plagioclase de composition 40% d'albite et 60% d'anorthite; ce plagioclase 
comprend toute l'anorthite de la norme. 
 
minéraux basalte tholéïtique basalte alcalin 
quartz 5 0 
orthose 4 5 
albite 20 20 
anorthite 25 25 
néphéline 0 5 
pyroxène 42 21 
olivine 0 20 
magnétite 4 4 
 
Composition minéralogique d'une rhyolite et d'une phonolite(équivalent microlitique 
d'une syénite néphélinique). 
 
minéraux rhyolite phonolite 
quartz 32 0 
orthose 30 30 
albite 25 35 
anorthite 5 5 
néphéline 0 20 
micas, amphiboles 8 10 

 
 
A 1000°C il reste un liquide résiduel qui a pour composition: Pour le magma 

tholéitique: 
Q 5%- Or 4% - Ab 3%. Ce qui correspond à la composition minéralogique 

d'une rhyolite. Pour le magma alcalin cela donne : Or 5% _ Ab 3% - Nephéline 5%. 
Ce qui correspond à la composition minéralogique d'une phonolite. Dans l'exemple 
de la chaine des Puys le magma étant moins alcalin a donné comme terme ultime 
de la différenciation des rhyolites alcalines. Ces suites de roches liées 
génétiquement constituent des séries magmatiques . Nous pouvons les reporter 
sur le diagramme de Streckeisen. Vous remarquez que pour les 3 séries 
envisagées les termes de départ sont extrémement voisins. On doit donc déjà 
penser à distinguer différentes sortes de basaltes. 

 
 



 30  

Une autre façon de distinguer les différentes séries consiste à se placer dans 
un diagramme binaire: alcalins- silice.  

 
On remarque au passage que la série tholéitique et la série alcaline peuvent 

trés bien avoir la même proportion de silice mais dans ce cas la proportion 
d'alcalins est trés différente. On voit d'autre part sur ce diagramme une nouvelle 
série intermédiaire entre les deux précédentes, on l'appelle la série calco-alcaline. 
Elle est caractéristique des zones de subduction. 

On peut aussi étudier les proportions en différents isotopes contenus dans les 
minéraux.  

 
Exemple, le rapport Sr87/ Sr86 est plus élevé dans les roches d'origine 

crustale que dans les roches d'origine mantellique. ( cela tient à la proportion de Rb 
87 plus grande dans l'écorce ). Ici on y adjoint le rapport Nd 143/ Nd 144(Le 
néodyme provient de la désintégration du samarium). Ce rapport est plus élevé 
dans les roches d'origine mantellique. On peut donc replacer les séries dans un tel 
diagramme. 

Donc tous les arguments concordent pour dire que les basaltes alcalins 
comme les basaltes tholéitiques ont une origine profonde, mantellique. Des 
arguments de terrain le confirment. On peut avoir des coulées de basaltes avec des 
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péridotites( donc du manteau). Un magma basaltique a pu échantillonner en 
remontant des roches du manteau telles que les péridotites. Ou bien encore à la 
faveur de la tectonique on peut voir des affleurements de péridotites.  
 

2.les différents types de séries magmatiques. 
On a déjà évoqué la variété des séries magmatiques à propos de leur 

définition même. Etudions les un peu plus en détail. 
_ La série calco-alcaline. Voici un cortège qu'on peut rencontrer dans une 

telle série: Basaltes alumineux-- andésites-- dacites -- rhyolites.  
 
Diapo d'andésite. Japon. Volcan Hakone 

 
 On y voit des plagio(andésine), des pyroxènes(Hypersthène). Rq: " L'andésite 

de Volvic" est en fait une trachy- andésite . L'étude des isotopes montre une origine 
mixte , crustale et mantellique. On doit aussi envisager le magmatisme calco-alcalin 
plutonique. 
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Série de diapos sur le volcanisme andésitique ( Cinder Cone , Californie) 
 
 

 
 
 
 
et sur les plutons grano-dioritiques ( Yosémite, Californie). 
 

 
 On pourrait aussi prendre comme exemple les plutons calco-alcalins de 

Corse. 
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_ La série Tholéitique.  On la replace sur le diagramme de Streckeisen et sur 
le diagramme binaire. Sur le terrain on peut considérer une série ophiolitique avec 
de bas en haut: 

 
 
  
Des péridotites foliées. Des gabbros lités qui indiquent une accumulation de  

minéraux  à cause de la gravité.Phénomène de cristallisation fractionnée. Tout au 
sommet de la série des basaltes en pillows lavas caractéristiques d'un volcanisme 
sous-marin. 

Cette série donne donc un volcanisme de type dorsale et un magmatisme 
plutonique de type plancher océanique. 

Si on reprend la comparaison série alcaline-série tholéitique, on constate que 
des souches basaltiques de composition voisine ont des potentialités évolutives 
différentes. Si on veut différencier ces souches basaltiques, il faut utiliser des 
classifications qui vont prendre en compte non plus les minéraux clairs mais les 
ferro-magnésiens. 
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Poly . On peut éclater ce diagramme en tétraèdre, pour bien distinguer les 
trois grandes souches basaltiques: 

 
-Basanites: sous saturées en silice. 
- Tholéites à olivine: Pas de Q normatif. 
- Tholéites à Q ;Q normatif. 
D'où viennent ces différences minimes entre les trois souches et qui vont 

induire une évolution ultérieure totalement différente? Ces trois souches doivent 
provenir d'une fusion du manteau, donc ce sont les conditions de la fusion qui ont 
du être différentes. 
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B.les conditions de fusion partielle du manteau. 
Voir aussi logiciel à télécharger Les conditions de la fusion partielle du manteau. (manteau.zip) 

 
On a reporté sur ce diagramme P-T : 
-Le solidus "humide " des péridotites. 
- Le solidus "sec" des péridotites. 
- Le liquidus des péridotites. 
Ainsi que deux géothermes calculées, l'une correspondant au domaine 

continental, l'autre au domaine océanique. On a noté aussi 3 domaines de stabilité 
pour des péridotites particulières: Les lherzolites à plagio, à spinelle et à grenats. 

1ère remarque: Le manteau n'a aucune raison de fondre dans les conditions 
naturelles. Les points se trouvent à gauche du solidus sec. 

Envisageons les cas où il y a fusion: 
1er cas. Par suite d'une anomalie thermique locale la T augmente à P 

constante. Le solidus sec est recoupé. Il y a fusion partielle faible. 2 à 5 % fondent. 
Les éléments magmatophiles ou incompatibles vont se précipiter dans le peu de 
liquide . Celui-ci sera donc trés riche en alcalins ( On a vu que les alcalins étaient 
des éléments incompatibles ). 

Le magma basaltique formé dans ces conditions sera donc alcalin. C'est ce 
qui se produit au niveau des points chauds. Ex : îles Hawaï. La fusion a lieu sous 
une forte pression, 160 à 200 km. 

2ème cas. Lorsqu'il y a décompression adiabatique ( c'est à dire sans 
échange de chaleur avec l'encaissant lors d'une remontée rapide), on constate que 
la flèche recoupe le solidus. Il y a formation d'un magma à P plus faible et 15 à 30 
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% de fondu. Le magma sera plus riche en silice. C'est un magma tholéitique. Il se 
forme dans un autre contexte géodynamique, celui des dorsales. 

3ème cas.  A P et T constantes, un apport d'eau local peut déplacer la courbe 
du solidus vers la gauche. A ce moment là le point "devient" liquide, sans que les 
conditions de P et de T n'aient changées. C'est le cas de la formation des magmas 
calco-alcalins. Contexte géodynamique: Les zones de subduction. 

Vous constatez qu'il y a une analogie avec les conditions de la fusion partielle 
de la croûte continentale. Trois moyens pour fondre: 

    - Augmenter la T. 
    - Décompression. 
     - Adjonction d'eau. 
Nous allons maintenant prendre un exemple de différenciation, le cas d'une 

série tholéitique. 
 

 

C.la genèse de la croûte océanique. 
1.étude d'un complexe ophiolitique. 

 
Nous allons étudier un complexe ophiolitique. Sur le poly H vous avez 

quelques exemples réels (Corse et sultanat d'Oman).  
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Poly J. Modèle de chambre magmatique. 

 
On trouve de bas en haut: 
- des tectonites foliées péridotitiques; c'est le manteau. 
- des cumulats lités; c'est la croûte. 
- des gabbros massifs. 
- un complexe filonien avec des dolérites. 
- enfin des pillows lavas. 
 

 
2.la cristallisation fractionnée dans une chambre magmatique. 

Description du fonctionnement d'une chambre magmatique: 
1- montée de manteau supérieur partiellement fondu. 
2- Le manteau résiduel solide , appauvri, flue sur les côtés: tectonites foliées. 
3-injection de liquide magmatique. 
4-brassage par convection. 
5- cristallisation fractionnée prés des parois. 
6 - " sédimentation" des cristaux. 
7- épanchement de basaltes sur le fond océanique. 
8- injection de magma différencié au toit de la chambre: dolérites. 
9- circulations hydrothermales. 
Deux phénomènes importants, la fusion partielle et la cristallisation 

fractionnée expliquent la superposition des différentes couches.  
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Il y a donc fractionnement chimique + ségrégation mécanique, qui expliquent 

la différenciation du globe. 
 

Pillows lavas du Chenaillet : plancher océanique alpin ancien porté à plus de 
2000m d’altitude. 
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D.les points chauds. 

-Le magmatisme alcalin et les points chauds. Planche K1. 

 
Il ya formation de plaques océaniques au  niveau de la dorsale; elles se 

refroidissent, deviennent plus denses(enfoncement des plaines abyssales). si on a 
un point chaud, la plaque va être "percée" par ce volcanisme intra-plaque. On 
ignore actuellement à quelle profondeur se trouve la source du magma. 200, 600, 
2900 km ! ?  
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Si le point chaud reste fixe, les volcans actifs vont se succéder à son aplomb. 
On aura des " chapelets de volcans éteints, témoins du mouvement de la plaque. 
Exemple:  archipel Hawaï- Empereur. 

 
On peut aussi trouver un magmatisme alcalin intra- continental. ( Massif 

Central). 
 

 
E.la subduction; la genèse des arcs insulaires. 

1.le magmatisme calco-alcalin. 
-Le magmatisme calco-alcalin. PlancheK. 
Dans les zones de subduction on a déjà vu qu'il y avait un volcanisme explosif 

avec des andésites, et un plutonisme grano-dioritique. La plaque lithosphérique 
océanique plongeante constitue une "langue" descendante de matériel froid; ce qui 
explique l'aspect des isothermes.La libération d'eau déplace le solidus vers des T 
de fusion plus faibles, il y a donc fusion partielle du manteau. Ce magma monte: 

-s'il arrive vite en surface cela donnera du volcanisme. 
- s'il reste bloqué en profondeur, cela donnera des batholites calco-alcalins. 
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2.l'intervention de la croûte continentale. 

D'autre part, la croûte continentale va interagir avec le magma mantellique. On 
a vu précédemment que le magma pouvait induire une anatexie de la croûte 
continentale; le mélange des deux magmas est possible, d'où ces changements de 
composition chimique qui expliquent la minéralogie particulière du magmatisme 
calco-alcalin. (L'étude des isotopes confirme les influences continentales). 
 

F.la genèse de la croûte continentale. 
1.origine mantellique. 

On vient d'expliquer l'apparition d'une "stratification" du globe en couches 
concentriques, à propos d'une dorsale. Evoquons le problème de la croûte 
continentale. 

Au niveau des zones de subduction le magmatisme calco-alcalin 
approvisionne sans arrêt la croûte continentale. Le manteau se différencie en 
croûte continentale. Celle -ci ayant une densité plus faible que le reste , ne 
replonge pas. C'est "l'écume de la Terre" de Claude Allègre. Voici donc une 
explication de l'apparition de cette croûte et de son extension en volume au cours 
des temps. 

On peut envisager un manteau initial, la mésosphère, de composition 
comparable aux chondrites ( météorites), qui par fusion partielle a donné un 
manteau appauvri à cause de la différenciation, et une croûte continentale extraite 
de ce manteau appauvri. 

Donc depuis 4 milliards 550 millions d'années, il y aurait eu une différenciation 
du globe telle que les couches les moins denses se retrouvent en surface. Le 
noyau plus dense aurait donné le manteau vers 4 milliards 200 millions d'années, et 
le manteau se serait appauvri progressivement en éléments Si et alcalins, éléments 
qui auraient donné en se regroupant la croûte continentale. On estime que les 
grands boucliers ont été extraits du manteau il y a 2 à 3 milliards d'années. A cette 
époque il devait y avoir un pourcentage de fusion partielle plus important car le flux 
thermique devait être plus fort. 

 
 

2.recyclage, métamorphisme et anatexie. 
 

Voir plus haut chapitre II 
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CONCLUSION et Bibliographie sommaire. 
 

Diapo structure interne du globe.  
Faire un schéma synthétique de la structure interne du globe connue par les 

méthodes classiques de la géophysique, sismologie, gravimétrie, qui donne l’état 
actuel des lieux. L’étude du magmatisme avance des hypothèses pour expliquer la 
genèse de cet état actuel. 

 
On vient donc de voir des hypothèses sur la formation de la structure du globe 

, telle que nous la connaissons aujourd'hui. On suppose donc que le matériel initial 
s'est agrégé uniformément de façon homogène, puis s'est différencié 
secondairement. 

D'autre part la Terre au cours de son histoire, a connu plusieurs fois un super 
continent. Le dernier en date, la Pangée, date de 200 millions d'années. Le 
regroupement des continents empêche la chaleur de s'évacuer ce qui entraine le 
rifting et "l'éclatement " du continent. Certains comme Wilson prétendent même que 
chaque phase d'éclatement est suivie d'une phase de regroupement, ces cycles 
ayant une durée de 400 à 500 millions d'années! De là à prévoir l'aspect de notre 
Terre dans quelques millions d'années... 
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